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❑Les techniques d’édition du génome appliquées à l’amélioration des plantes

❑Ces techniques de mutagenèse facilitent le transfert d’un trait souhaité à la 

descendance sans en compromettre l’efficacité (Glaszmann et al., 2021)

❑Elle offre la possibilité de développer avec précision des cultures avec une 

large spectre d’améliorations (Abdallah et al., 2015). 

❑Les produits qui dérivent de ces techniques sont les produits génétiquement 

édités (PGE)

INTRODUCTION 

2



❑ Arguments qualifiés parfois de promesses technologiques sont mobilisés dans 

la communauté scientifique et politique. 

➢La baisse des coûts à différents niveaux : investissements financiers, compétences, 

infrastructures de laboratoires

➢Elles sont présentées comme des solutions futures contre l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle qui sévissent dans les pays en développement et un moyen de résorption de la 

pauvreté.

❑Toutefois, comme pour les OGM, elles peuvent comporter des risques et 

incertitudes sur la santé, l’environnement et la socio-économie 

❑L’évaluation de ces risques est un élément clé conditionnant l’acceptation ou le 

rejet d’usages des techniques d’édition des génomes et des produits dérivés
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INTRODUCTION 

❑Question de recherche

Comment les pays en développement évaluent-ils les risques d’utilisation des produits dérivés 

des techniques d’édition du génome?

❑Objectifs

➢Identification les institutions impliquées dans l’évaluation des risques

➢Identification les méthodes d’évaluation utilisées

➢Prise en compte des risques socio-économiques dans l’évaluation
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MÉTHODES

❑Étude de cas : Madagascar. Si l’édition du génome est appliquée à l’amélioration des 

variétés de riz

❑Analyse des principaux textes législatifs et réglementaires en lien avec l’évaluation des 

risques des biotechnologies

❑Enquête auprès de personnes ressources dans différentes institutions publiques et 

privées :

➢Un forum de concertation ayant réuni une communauté d’intérêt pour analyser les conditions d’usages des 

PGE à Madagascar a permis l’identification des institutions et/ou des personnes ressources

➢Choix des institutions basé sur leurs appartenances à l’un des trois organes de biosécurité : Comité 

National de Biosécurité (CNB), Comité Scientifique et Technique (CST) et Bureau de Participation du Public 

(BPP

➢Choix des personnes ressources basé sur leurs compétences et fonctions dans l’institution
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PERSONNES RESSOURCES ENQUÊTÉES
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Organe de

biosécurité
Personnes ressources Institutions 

Comité

Nationale de

Biosécurité

Le président du Comité National de Biosécurité
Direction Générale

de l’Environnement

Ministère de

l’Environnement

et du

Développement

Durable (MEDD)

Comité

Scientifique et

Technique

un biologiste-généticien Faculté des Sciences

un agronome à l’École Supérieure des Sciences Agronomiques

Université

d’Antananarivo

Ministère de

l’Enseignement

Supérieur et de

la Recherche

Scientifique

(MESUPRES)

un entomologiste au Centre Régional de Recherche Vakinankaratra

un biochimiste médical au Département de Recherches Zootechniques, Vétérinaires

et Piscicoles

un biologiste-généticien responsable du Laboratoire Biologie moléculaire au

Département de Recherches Forestières et Gestion des ressources Naturelles

un sélectionneur riz au Département de la Recherche Rizicole

FOFIFA

Le chef de service Hygiène, Sécurité, Qualité et Environnement Institut Pasteur de Madagascar

Bureau de

Participation

du Public

Le chef de l’Unité Évaluation de l'Intégration et de la Durabilité

Environnementale (UEIDE)

Office National de

l’Environnement

(ONE)

Ministère de

l’Environnement

et du

Développement



RÉSULTATS 

SCHÉMA DU 
PROCESSUS  
D’ÉVALUATION 
DES RISQUES

Société civile 

BUREAU DE PARTICIPATION DU PUBLIC

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

COMITÉ NATIONAL DE BIOSÉCURITÉ

Dossiers à évaluer

Résultats de l’évaluation scientifique
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Politique et structure 

nationale de 

biosécurité 2004

Décret n° 2012-833 ; 

Décret n° 2018-397; 

Arrêté n° 11 356 

Guide d’évaluation et 

de gestion des risques 

2017



RÉSULTATS

CARTOGRAPHIE DU 
SYSTÈME D’ACTEUR 
IMPLIQUÉ DANS 
L’ÉVALUATION DES 
RISQUES 

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

COMITÉ NATIONAL DE BIOSÉCURITÉ

Dossiers à évaluer

Centres Nationaux de 

Recherche (CNR)

Centres Internationaux 

de Recherche ( CIRAD, 

IRD, Africa Rice…)

FAO
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Université publiques Universités privés

OMS

Institut Malagasy de recherches 

appliquées (IMRA)

La Direction de la Protection des 

Végétaux (DPV)

Bureau des Normes de Madagascar

Silo National des Graines 

Forestières (SNGF)

PARTENAIRES

SCIENTIFIQUES ET

TECHNIQUES PRIVÉS

1er processus de concertation 
mis en œuvre par le Comité 
Scientifique et Technique avec 
les partenaires privés et 
internationaux pour fournir les 
résultats scientifiques de 
l’évaluation des risques

❑Existence d’un réseau scientifique structuré potentiellement mobilisable pour l’évaluation des 

risques mais qui n’est pas pour le moment connecté au dispositif officiel d’évaluation



Société civile 

BUREAU DE PARTICIPATION DU PUBLIC

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

COMITÉ NATIONAL DE BIOSÉCURITÉ

Dossiers à évaluer

Résultats de l’évaluation scientifique

Ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable (MEDD)

Madagascar National Parks

Médias

Office National de 

l’environnement

Service d’Appui à la Gestion de l’Environnement

2nd processus de concertation 
mis en œuvre par le Bureau de 
Participation du Public en 
faisant intervenir la société 
civile dans le processus 
d’évaluation des risques

RÉSULTATS

CARTOGRAPHIE DU 
SYSTÈME D’ACTEUR 
IMPLIQUÉ DANS 
L’ÉVALUATION DES 
RISQUES 

❑Participation sociétale illusoire

➢Aucun projet de loi n’a encore été proposé 
pour la création du Bureau de Participation 
du Public (BPP) 

➢L’implication des institutions dans les 
mécanismes d’évaluation est également peu 
explicite dans la réglementation en vigueur



RESULTATS : DIMENSION SOCIO-ÉCONOMIQUE DE 
L’ÉVALUATION DES RISQUES
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❑Les considérations socio-économiques sont vaguement mentionnées dans le 

guide d’évaluation et de gestion des risques élaboré en 2017

❑Ni la nature des considérations socio-économiques à évaluer ni la façon dont 

il faut les analyser ne sont précisées dans ce guide d’évaluation.



RESULTATS : DIMENSION SOCIO-ÉCONOMIQUE DE 
L’ÉVALUATION DES RISQUES
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❑Risques qu'une évaluation devrait prendre en considération à Madagascar

Risques Importance

Environnemental

Perte de biodiversité (faunes, flores, micro-organismes)

+++

Concurrence et/ou contamination des patrimoines génétiques

Flux de gènes sur les organismes non-cibles

Résistance aux ravageurs

Sanitaire Effet néfaste sur la santé humaine, animale et végétale

Social Phobie des produits PGE

Économique

Dépendance aux semences PGE

Inflation

Difficulté à tracer les produits

Impacts négatifs sur l’ensemble de l’Agriculture
++

Impacts négatifs sur les filières concernées



CONCLUSIONS

❑À Madagascar, le cadre méthodologique d’évaluation des risques liés à 

l’utilisation des nouvelles biotechnologies dérive principalement du protocole 

de Cartagena. 

❑Le dispositif d’évaluation des risques n’est pas activé

❑Une dichotomie entre un dispositif légal peu fonctionnel et un réseau 

scientifique et technique inter-institutions potentiellement mobilisable non 

connecté dans le dispositif légal 

❑L’implication participative de la société civile est certes affirmée mais le 

processus de concertation des acteurs reste illusoire

❑La dimension socio-économique des risques n’est pas pris en compte dans les 

procédures d’évaluation
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CONCLUSIONS

❑Les points suivants semblent être nécessaires pour que Madagascar 

puissent être en mesure d’évaluer les risques des PGE : 

➢La prise en compte des acteurs et des risques socio-économiques dans les 

processus/procédures d'évaluation des risques 

➢L’existence de méthodes effectives d’évaluation collégiale pour que les acteurs 

sociaux puissent s’impliquer concrètement dans l’évaluation. 

➢Le renforcement des capacités scientifiques et techniques dans les institutions de 

recherche et d’enseignement pour réaliser une évaluation des risques

➢Des communications/informations adéquates sur les PGE auprès de tous les acteurs 

concernés par l’évaluation des risques

➢L’activation de la mise en place d’un cadre réglementaire sur lequel le dispositif 

d’évaluation des risques puisse s’appuyer 13



CONCLUSIONS

❑Depuis 2018, les OGM sont interdits sur le territoire Malagasy (décret n°

2018 – 397). 

❑Les question qui demeurent sont :

➢les techniques d’édition des génomes et ses produits dérivés seront-elles règlementées de la 

même manière que les OGM ?

➢Que pourraient être les conséquences de cette approche restrictive sur la mise en place du 

dispositif d’évaluation des risques ?
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